
Christoph Wilhelm Aigner : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Eigenleben oder Wie schreibt man eine Novelle
(2011) 

 Die schönen bitteren Wochen des Johann Nepomuk
(2006) 

 

Kurze Geschichte vom ersten Verliebtsein
(2005) 

 Logik der Wolken
(2004) 

 

Mensch
(2001) 

 Vom Schwimmen im Glück
(2001) 

 

Engel der Dichtung
(2000) 

 Die Berührung
(1998) 

 

Das Verneinen der Pendeluhr
(1996) 

 "Der Mönch von Salzburg"
(1995) 
de Moine de Salzbourg 
avec Christoph Wilhelm Aigner comme Traducteur 

 

Christoph Wilhelm Aigner

 

Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Poète, romancier et dramaturge

ISNI : ISNI 0000 0001 0927 7629 (Informations sur l'ISNI)
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Anti Amor
(1994) 

 Landsolo
(1993) 

 

Landsolo
(1993) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christoph Wilhelm Aigner" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Moine de Salzbourg  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Franz Viktor Spechtler  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

   

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39190193r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39190193r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39190193r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37504232b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37504232b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37504232b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35687608v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35687608v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35687608v
https://data.bnf.fr/12816234/moine_de_salzbourg/
https://data.bnf.fr/12816234/moine_de_salzbourg/
https://data.bnf.fr/12816234/moine_de_salzbourg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12816234b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12816234b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12816234b
https://data.bnf.fr/12038700/franz_viktor_spechtler/
https://data.bnf.fr/12038700/franz_viktor_spechtler/
https://data.bnf.fr/12038700/franz_viktor_spechtler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038700x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038700x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038700x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406511m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406511m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406511m
http://www.idref.fr/067307515
http://www.idref.fr/067307515
http://www.idref.fr/067307515
http://isni.org/isni/0000000109277629
http://isni.org/isni/0000000109277629
http://isni.org/isni/0000000109277629
http://viaf.org/viaf/97613169
http://viaf.org/viaf/97613169
http://viaf.org/viaf/97613169
http://wikidata.org/entity/Q1086093
http://wikidata.org/entity/Q1086093
http://wikidata.org/entity/Q1086093

	Christoph Wilhelm Aigner
	Christoph Wilhelm Aigner : œuvres
    
        (13 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (13)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Christoph Wilhelm Aigner"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que autre
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



